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Le Tremplin musical made in BoulogneBillancourt a fêté ses 10 ans, samedi
18 et dimanche 19 mai à l’espace
Landowski. Rock, métal, rap ou électro,
les jeunes talents boulonnais, soutenus
par Pierre-Christophe Baguet, ont fait
honneur à cette édition anniversaire.

D

evant un jury de professionnels et un
public enthousiaste, chargé de décerner le prix de l’applaudimètre, huit
candidats se sont succédé sur scène. Pour la
première fois cette année, les artistes ont fait
appel à leur communauté pour les soutenir à
travers un vote sur les réseaux sociaux. Après
un beau moment musical et dansant, offert
par Bievers Valley, lauréat 2012, le groupe
Pétosaure s’est particulièrement distingué
en remportant une programmation au festival BBmix, en novembre prochain, et une
séance d’enregistrement dans les studios
RIFFX de La Seine Musicale. Bravo également à Gerrick, récompensé par le Prix du
public et du Carré Music Club. Désormais en
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Belle ambiance pour le 10e Tremplin Go West

résidence dans la salle du Carré Belle-Feuille,
le Boulonnais bénéficiera d’un coaching

scénique professionnel et d’une programmation à la Fête de la musique.

BIEVERS VALLEY, LE SWING BOULONNAIS
Ils font danser les Boulonnais. Incontournables
de la scène émergente,
les cinq artistes du
groupe Bievers Valley
promènent depuis sept
ans leur rock festif aux
accents andalous, du
Tremplin Go West à la
Fête de la musique.
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ar la porte entrebâillée de l’amphithéâtre Landowski s’échappent des
accords rythmés. Sur scène, Bievers
Valley distille sa musique chaleureuse, entre

swing et flamenco. Les premiers rangs se
lèvent, le public du Tremplin Go West se
déhanche. Pour les cinq musiciens, l’émotion est au rendez-vous « Ce Tremplin,
c’était notre tout premier concert en 2012 et
notre premier podium, révèlent-ils au micro.
Revenir ici comme adultes et comme artistes,
c’est extraordinaire ! »
Depuis ce coup d’essai gagnant, Antoine,
Pierre-Emmanuel, Camille, Emanuel et
Raphaël ont arpenté des dizaines de salles
et de festivals européens. Passés par les écoles,
le conservatoire et les classes CHAM de la
ville, ils connaissent la scène boulonnaise sur
le bout des doigts. « Pour notre génération,
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formée au studio de la rue Carnot, c’est une
histoire d’amitié. Nous sommes tous unis par
la même passion avec les autres groupes, Why
Mud, Von Limb, Alice & The Hollow Tree… »
À leurs côtés, le groupe anime régulièrement
des soirées boulonnaises, devant l’hôtel de
ville pour la Fête de la musique, au Carré
Music Club, dans les cafés, les galeries d’art
et, surtout, une inoubliable performance live,
jeudi 21 mars à l’espace Bernard-Palissy, lors
de l’exposition Renoma Art Tribute. « Une
soirée extraordinaire ! Une heure de set fantastique, d’échange avec le public. Et même, après
le concert, une partie de ping-pong endiablée
avec Maurice Renoma. »
Pour cette joyeuse bande, la musique est
avant tout une fête à partager. Leurs textes
en français, en espagnol ou en anglais, leurs
compositions originales mêlant rock et
musique gitane, guitare électrique, basse et
batterie, accordéon et guitare sèche invitent à
la danse. « La musique est un rite social, il faut
faire bouger le public. » Après deux albums
colorés aux influences éclectiques, de Django
Reinhardt à Paco de Lucía en passant par Bob
Marley, Manu Chao et Tchaïkovski, Bievers
Valley prépare actuellement son prochain
opus. Rendez-vous jeudi 21 juin à 21h30 sur
la Grand-Place pour célébrer en leur compagnie l’été et la musique : « L’important c’est
de s’amuser et de vivre sa passion. Vive la
musique et Boulogne-Billancourt ! »
J. F.

